Nombreux tournois
de fin d’année
Blitz de Noël, tournois de solidarité avec le Téléthon… Aiacciu,
Sartè, Porti Vechju, Calvi, Bastia
ont été le cadre de nombreuses
manifestations
échiquéennes.
Plusieurs centaines de joueurs ont
ainsi célébré, avec passion, cette
fin d’année échiquéenne.
Une année 2006 bien remplie,
débordante de satisfactions. Que
d’événements en effet dans notre
île : Corsican Circuit, Open
International de Calvi, Match des
légendes à Porti-Vechju, championnats de Corse par équipe et
individuel, tournois scolaires…
sans compter les très nombreux
tournois de parties rapides.
2007 ne sera pas en reste. Avec,
encore, de belles suprises…

Tournoi de Noël de l’Échecs Club Ajaccien

déc.
au 30
Du 27

Délégation corse à Marseille
La plupart des meilleurs espoirs
insulaires ont participé, fin
décembre, au Ve Open d’hiver de
Marseille.
Encadrés par leur entraîneur,
Akkhavanh Vilaisarn, les jeunes
corses ont obtenu d’excellents
résultats, raflant tous les prix par
catégories ! Une preuve supplémentaire du bond qualitatif des
Échecs en Corse.

v.
u 5 jan
Du 2 a

1 tournoi d’hiver
er

du Corsica Chess Club
Nouveau tournoi et nouveau succès pour le club
bastiais. Réservée aux jeunes et disputée à une cadence
FIDE, cette compétition a vu la participation d’une quarantaine de joueurs. Thibault Luciani a nettement dominé la
compétition avec 8,5/9 pts devant Ludovic Utrera (8/9 pts)
et Kevin Alliot (7/9 pts).
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JANVIER
FÉVRIER 2007
Dimanche 14 janvier
AIACCIU
Tournoi “qualificatif Aiacciu”
comptant pour les
qualifications au Championnat
de Corse jeunes.
Tournoi par catégories de
7 parties de 20 min.
Inscriptions gratuites à partir
de 9 h 00 - 1re ronde : 10 h 30

Dimanche 14 janvier
CALVI

LE 4E OPEN DE CALVI
Un rendez-vous à ne pas manquer
Le Balagna Chess Club et la Ligue Corse organisent, du
26 février au 2 mars, l’Open International de Balagna au
village de vacances La Balagne Touristra.
Dotée de 10 000 € de prix, la compétition accueille de
nombreux Grands Maîtres Internationaux.
Un “Open jeunes” est également annoncé. Il est strictement
réservé aux joueurs de moins de 16 ans ayant un classement
inférieur à 1500 elo. De nombreuses coupes seront à gagner !
A noter des conditions d’hébergement à tarifs réduits à partir de 15 € la nuitée. Voir tous les détails sur le site :
http://balagnachess.free.fr
Nous conseillons à tous les jeunes, qui souhaitent rapidement
faire de grands progrès, d’y participer. Ils bénéficieront en
outre de l’assistance des formateurs de la ligue tout en
jouissant d’un cadre exceptionnel.

Tournoi “qualificatif Balagna”
Tournoi par catégories de
7 parties de 20 min.
Inscriptions gratuites à partir
de 9 h 00 - 1re ronde : 10 h 30

Samedi 20 et
dimanche 21 janvier
BASTIA
Tournoi “qualificatif Bastia”
Tournoi par catégories de
9 parties de 30” + 10’
Inscriptions gratuites à partir
de 13 h 30 - 1re ronde : 15 h

Dimanche 21 janvier
SARTÈNE
Tournoi “qualificatif Sartinesi”
Tournoi par catégories de
7 parties de 20 min.
Inscriptions gratuites à partir
de 9 h 00 - 1re ronde : 10 h 30

Dimanche 28 janvier
PONTE-LECCIA
Tournoi “qualificatif Centru di
Corsica”
Tournoi par catégories de
7 parties de 20 min.
Inscriptions gratuites à partir
de 9 h 00 - 1re ronde : 10 h 30

Dimanche 28 janvier
TRAVU
Tournoi “qualificatif Costa
Serena”
Tournoi par catégories de
7 parties de 20 min.
Inscriptions gratuites à partir
de 9 h 00 - 1re ronde : 10 h 30

Samedi 10 et dimanche
11 février
CORTI
Championnat de Corse Jeunes
comptant pour les qualifications
au Championnat de France
Jeunes. Douze joueurs par
catégorie qualifiés.

Une belle
compétition
L’an passé vous étiez plus de 800
à participer aux phases qualificatives du Championnat de Corse
des Jeunes. Vous serez encore plus nombreux cette année pour vous joindre à cette
magnifique épreuve qualificative pour le Championnat de France qui aura lieu au
Grand-Bornand du 15 au 17 avril 2007.
Vous êtes forcément à proximité d’un des lieux des 6 tournois qualificatifs : Aiacciu
(dimanche 14 janvier), Sartè (dimanche 21 janvier), u Travu (dimanche 28 janvier),
Ponte Leccia (dimanche 28 janvier), Calvi (dimanche 14 janvier), Bastia (samedi 20
et dimanche 21 janvier). Les inscriptions sont gratuites, il faut toutefois posséder une
licence A (environ 10 euros). Les cadences sont de 20 min par joueurs. Ne vous précipitez donc pas pour jouer votre coup. Réfléchissez avant d’agir... Cela vous servira
également dans la vie !
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